
 
 
 
Les annonces de ces dernières semaines sur l’avenir de la PPDC de Rognac et 
des sites rattachés ont créé un climat anxiogène dans les services   SUD PTT 
a été reçu en audience ce mardi 04 février 2014 afin de poser les bases d’un 
dialogue qui permette à chaque agent, quel que soit la suite donnée à 
l’étêtage de la Direction de la PPDC Rognac, de ne pas rester sur le carreau  
Nous en ressortons avec la possibilité d’être reçu très prochainement avec les 
agents des services, brigades et sites rattachés qui souhaitent y assister, pour 
régler les problèmes présents et garantir  un avenir pour tous !!!  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  Marseille, le 06 février 2014 

Des postières et postiers concernés ! 
 

Dans un souci de transparence, SUD PTT avait 
invité les agents à être présents à cette audience, 
avec en toile de fond un entrepôt de près de 
10 000 m², d’une valeur avoisinant les 30 millions 
d’euros, et qui risque bientôt de se retrouver sans 
capitaine. C’est une vingtaine de collègues de 
cette PPDC « un peu particulière » puisque seule 
en France à fonctionner 24h/24h, qui se sont 
présentés devant la Direction à 13h. Celle-ci a 
refusé catégoriquement la présence du personnel 
et n’a finalement accepté de recevoir qu’une 
délégation de 4 agents en plus des représentants 
SUD. Les collègues ont exprimé leur indignation 
face à ce refus de les écouter et de leur répondre, 
ce qui au regard de la  communication plutôt 
maladroite de la Direction, nous parait pourtant 
parfaitement légitime !!! 
 

Les agents, accompagnés par les 
représentants SUD, ont finalement obtenu de 
la direction la possibilité d’une nouvelle 
audience ouverte à l’ensemble du 
personnel !!! Nous vous tiendrons informé de 
l’heure et de la date. 
 

Saisissons cette occasion pour préparer notre 
cahier revendicatif dans les différents 
services sur les problèmes de vacances 
d’emplois, de manque de moyens de 
remplacement ainsi que sur les 
réorganisations à venir (4 rien qu’en 2014 : 
Lettres Rognac/Velaux fin mai, Brigades 
Colis et Cabine en juin, Lettres 
Coudoux/Ventabren en novembre),… 

Une mobilisation qui doit se construire 
et se développer sur l’Etablissement :  

Les annonces se veulent rassurantes : « pas de 
fermeture de la PPDC en 2014 », mais personne 
n’est vraiment convaincu, pas même les 
annonceurs. Ces derniers vont connaître très 
prochainement  le jeu « des chaises musicales » sur 
le département, ou le plus serviable et dévoué à sa 
« majesté gasparmongienne » se verra peut-être 
récompensé  quand d’autres se retrouveront Sans 
Bureau Fixe. Le rattachement hiérarchique et 
administratif du personnel sur 3 autres entités (La 
PIC MPA, Salon et Vitrolles) n’est en tout cas pas un 
signe encourageant vers la proximité demandée 
par les agents vis-à-vis de leur encadrement. 
L’appui et le soutien des RH de proximité aux 
postiers, vanté par le « rapport KASPAR » et mis en 
œuvre dans l’accord QVT dans le but de rétablir la 
confiance perdue, risque fort de se diluer dans des  
giga-établissements aux périmètres démesurés !!! 
La réalité nous a démontré encore dernièrement 
que seule la mobilisation du personnel  et le 
rapport de force peuvent contraindre La Poste à 
intégrer la dimension humaine au travail dans ses 
projets d’organisation. Nous avons d’ores et déjà 
acté l’embauche de 2 CDD longs ainsi que le 
comblement de la vacance d’emploi de Facteur 
Qualité sur l’équipe de facteurs de Rognac/Velaux. 
 

La Poste nous promet du « sang et 
des larmes », montrons lui que nous 
ne nous laisserons pas sacrifier sur 
l’autel du profit immédiat !!! 
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